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Ouverture par : 

 

• Pierre JARLIER, vice-président de l’AMF, président du 

GT Lutte contre l’habitat indigne 

• Sylvain MATHIEU, délégué interministériel à 

l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) 
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Avec la participation de : 
 
• Pierre JARLIER et Sylvain MATHIEU 
• Sophie MESTELAN-PINON, chef de bureau de la Délégation 

départementale des territoires des Yvelines 

• Arnaud LONGE, adjoint au sous-directeur des politiques de 
l’habitat, ministère de la cohésion des territoires, ministère de la 

transition écologique et solidaire 

• Frédéric CHEREAU, maire de Douai (59), vice-président de la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis 

 



  

Lutte contre l’habitat indigne : 
des outils de pré repérage

pour construire 
une stratégie territoriale

Service de l’Habitat et de la Rénovation Urbaine Service de l’Habitat et de la Rénovation Urbaine 

Parc privé résorption de l’habitat indigneParc privé résorption de l’habitat indigne
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Les Yvelines, département contrasté



  

L’habitat indigne yvelinois : des 
formes variées, en expansion

● Centres anciens, parfois très anciens, 
parfois à proximité de la Seine

● Copropriétés des années 1960-1970 

● Vieillissement conjoint du logement et 
de l’occupant

● Diogène

● Caves, sous-sols, buanderies parfois 
de copropriétés de standing

● Sédentarisation de campings

● Division pavillonnaire anarchique

● Certains logements du parc public

● ….







  

● ORTHI, Outil de repérage et de 
traitement de l’habitat indigne et non 
décent

●  un observatoire nominatif partagé par 
les acteurs de la lutte contre l’habitat 
indigne et non décent pour :

   - partager la connaissance des 
situations

   - suivre les actions de repérage 

  - suivre les prescriptions des arrêtés 
(travaux, hébergement, relogement)





  

Des synergies à renforcer

- suivi des signalements des locataires 

- étudier les motifs des demandes de logements sociaux, des DALO

- suivi des infractions à l’urbanisme, des désordres liés aux déchets, 
interventions des pompiers, fournisseurs d’énergie et d’eau

- coordination avec la DD ARS, DDCS, DDT, CAF, Parquet, DDFIP...
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Arnaud Longé 
DHUP 

                                               

AMF 
4 octobre 2017 

Lutte contre l’habitat 
indigne 

Les suites de l’article 75 de la loi ALUR 
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Schéma général du transfert 
prévu par l’article 75 loi ALUR 
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Schéma général du transfert 
prévu par l’article 75 loi ALUR 

 

 

 

 

 













Fin  
Merci de votre attention 
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PRESENTATION  
 

 Vade-mecum / Cahier du réseau 
 

Le maire, le président d’intercommunalité et la lutte 
contre l’habitat indigne 2017 
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Quels partenaires pour les maires et 
présidents d’intercommunalité ? 

 
 



Avec la participation de : 
 
• Pierre JARLIER et Sylvain MATHIEU 
• Sophie ELIZEON, préfète / Préfecture du Nord 
• Muriel SALLENDRE, Direction générale de la Santé 
• Olivier PAVY, maire de Salbris (41), président de la communauté 

de communes de la Sologne des Rivières 
• Pierre HEUMEL, adjoint au maire de Saint-Omer (62), délégué au 

logement 
• Géraldine CHALENçON, directrice générale de l’Agence 

nationale pour l’information sur le logement (ANIL) 
 





   

Quels partenariats dans le 
Nord ?

I.   Ampleur de la situation, diversité des réponses

II. Mobilisation des partenaires judiciaires 

III. Les nouveaux chantiers pour conduire les procédures à 

leur terme



   

Ampleur de la situation, 
diversité des réponses













   

Merci de votre attention 
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Les Rencontres de l’AMF 

Lutte contre l’Habitat Indigne 

 

Mercredi 4 octobre 2017 



Impacts de l’habitat sur la santé : 
Maladies respiratoires / allergies 

 

Maladies infectieuses 

 

Nuisibles 
 

Troubles psychiques (isolement social, perte de l’estime de 

soi, angoisses, troubles du comportement, pathologies 

dépressives…) 

 

Dégradation des capacités cognitives 

     

Brûlures, blessures, chutes, intoxications 

 

 

L’habitat constitue un 

déterminant majeur de la santé 
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PÔLE NATIONAL DE 

LUTTE CONTRE 

L’HABITAT INDIGNE 

Les rencontres de l’AMF 

Lutte contre l’habitat indigne: quels enjeux pour le 

maire et le président d’intercommunalité? 
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La Délégation interministérielle à l’hébergement  

et à l’acces au logement  
 

Instance de coordination interministérielle, force de proposition et d’expertise, 
 la Dihal intervient principalement sur six politiques publiques :  

 

• l’hébergement et l’accès au logement 

• la lutte contre l’habitat indigne 

• la résorption des campements illicites et bidonvilles 

• l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage 

• la prise en charge de l’hébergement et l’accompagnement dans le logement des 
réfugiés 

• le logement des personnes immigrées – la Commission interministérielle pour le 
logement des personnes immigrées 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le PÔLE NATIONAL LHI est un service d’appui  

au sein de la Dihal  

Mission d’animation de l’action LHI à l’échelon national 

 en partenariat avec les Ministères du Logement, de la 

Santé,  

de l’Intérieur, de l’Outre-mer et de la Justice 

 

Mission d’expertise au service des acteurs de terrain 

 

 

 

 



Le PÔLE NATIONAL LHI   
 

A votre disposition, pour favoriser la sensibilisation et 

developper l’expertise    

 Réponses aux questions quotidiennes, conseil et soutien aux  

différents acteurs, services de l’Etat, des ARS, des collectivités locales, … 

soit 600 Q/R par an 

 

 Animation d’un réseau de correspondants techniques LHI sur le territoire,  

issus des services de l’Etat, ARS, Collectivités locales, ANIL/ADIL 

 

 Des journées nationales ou interrégionales afin de diffuser les bonnes 

pratiques 

 

 Mise à jour régulier d’un Extranet dédié à l’habitat indigne 



 

Un parcours de formation 

 Un parcours de formation, via les Centres de valorisation des ressources  
humaines du ministère en charge du logement,  

à destination des services de l’Etat, des ARS et des collectivités locales, 
et en tant que de besoin en liaison avec le Centre national de la fonction publique 

territoriale, 
 
 

Quelques exemples de modules :  
- Pouvoirs de police des maires en matière d’habitat indigne, 
- Traitement des situations de risque pour la sécurité : Péril et Equipements communs des immeubles 
collectifs, 
- Agir contre l’habitat insalubre ou dangereux par le recours aux travaux d’office,  
- Droit des occupants et aspects sociaux, humains en matière d’habitat indigne, 
- Copropriétés et lutte contre l’habitat indigne,  
- etc. 
-Nombre de journées de formation : 40 par an  



 

Des guides du PNLHI 

 

 Vade-Mecum « Agir contre l’habitat insalubre ou dangereux »  

 Guide pratique à l'usage des occupants  

 Agir face aux situations d’incurie dans le logement 

 Lutte contre l’habitat indigne : le repérage des situations  

 Guide de l’hébergement et de relogement  

 Recours au Procureur   

 La mise en œuvre des procédures dans les copropriétés 

 Lutte contre l’habitat indigne : recours aux travaux d’office 

 Immeubles et édifices menaçant ruine : Analyse juridique et recommandations opérationnelles 

 Etc.  
Pour télécharger les publications 

Site de la Dihal : http://www.dihal.gouv.fr et Extranet du PNLHI 

Pour accéder à l’Extranet et connaître le programme de formation, contacter le PNLHI 

 

http://www.dihal.gouv.fr/
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